tubaVSorgue
Haendel : Concerto pour hautbois en sol min 10'
Elgar: Salut d’amour 3’30
Wagner, ouverture de Rienzi (orgue solo) 12'min

EMMARGORP EL

Reynaldo Hahn, A Chloris 3'
Mascagni: Inneggiamo de Cavalleria Rusticana 3’30
PAUSE
Saint Saens: Mon coeur s’ouvre à ta voix 3’30
Vocalise Rachmaninov 5'
Cassan: Improvisation 7’
Bernstein: West Side Story 5’
Monti: Csardas 5’
*** programme type, sous réserve de modifications

Découvrez un duo où les sonorités s'entremêlent parfaitement
Thomas Leleu (tuba)
David Cassan ou Thomas Ospital (orgue)

• T U B A • O R G U E •

THOMAS LELEU
Tuba

Elu “ Révélation soliste instrumental de
l’année ” aux Victoires de la Musique
Classique 2012.
Lauréat des prestigieux Concours
Internationaux de Markneukirchen
(Allemagne), Jéju (Corée du Sud) et
Luxembourg, Thomas est nommé à l’âge de
19 ans, Tuba Solo de l’Orchestre
Philharmonique de l’Opéra de Marseille.
Artiste à la croisée des genres, soliste
classique, passionné par les musiques du
monde et les musiques actuelle, ce « génie
absolu du tuba (La Nouvelle République) a
déjà une carrière impressionnante.
En 2017, invité à Berlin par Rolando Villazon,
il est ZDF / Arte - « Stars von Morgen ».
Il se produit en soliste dans de nombreuses
salles, festivals et orchestres prestigieux
partout dans le monde et participe
régulièrement à des émissions de radio et
télévisées.

DAVID CASSAN
Orgue

Musicien éclectique à la réputation
internationale, David Cassan fait partie des
personnalités marquantes de la jeune
génération des organistes français.
Il poursuit une carrière de soliste qui
l’amène à se produire en compagnie
d’ensembles prestigieux (Orchestre de Paris,
Orchestre National de Lyon, Capitole de
Toulouse…) et ce dans de nombreux lieux sur
tous les continents.
Interprète reconnu et salué par la critique,
David Cassan défend avec conviction
l’ensemble du répertoire d’orgue avec une
prédilection pour l’œuvre de JS. Bach et les
compositeurs français des XIXème et XXème
siècles. Improvisateur passionné et créatif,
David Cassan a remporté une dizaine de 1er
prix internationaux

